
Extrêmement prolifique, à la fois scénariste, 
réalisateur pour le cinéma et la télévision, 
acteur, ainsi que metteur en scène  
de théâtre, Fassbinder a notamment  
révélé l’actrice Hanna Schygulla. 
À sa mort en 1982, il laisse une œuvre 
abondante d’une quarantaine de films.
Réalisateur engagé, il fut omniprésent  

dans le grand débat culturel qui agita 
l’Allemagne de la fin des années 1970.  
Sa production explora tous les aspects  
du mélodrame imprégné de l’Allemagne  
post hitlérienne et américanisée  
des années cinquante, et ses films traitent  
des relations amoureuses et du pouvoir  
qui en découle.

arte.tv/cinéma

Au progrAmme  
9 films / 2 documentAires / 2 courts métrAges

8.06›25.06.2012
cycle fAssBinder  
à l’occasion du 30e anniversaire de la mort de Rainer W. Fassbinder,  
ARTE diffusera du 8 au 25 juin un cycle spécial en hommage  
à l’un des chefs de file du nouveau cinéma allemand des années 1960-1970.
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VEndREdi 8 juin
20h35 > FILM

le monde sur le fil 
(1973 – 100mn) Avec KlAus löwitsch,  
BArBArA vAlentin, mAschA rABBen

Lundi 11 juin
20h35 > FILM
le mArchAnd 
des quAtre sAisons 
(1972 – 85mn) Avec hAns hirschmüller, 
irm hermAnn, hAnnA schygullA

22h30 > FILM
les lArmes Amères 
de petrA Von KAnt 
(1972 – 119mn) Avec mArgit cArstensen, 
hAnnA schygullA, evA mAttes

00h00 > Court-CIrCuIt 
le petit chAos
(1966 – 9mn) 

MERcREdi 13 juin
23h15 > FILM
l’Année des treize lunes 
(1978 – 119mn) Avec volKer spengler,  
gottfried John, ingrid cAven

Lundi 18 juin
SoiRéE « MARiA BRAun »
20h35 > FILM
le mAriAge de mAriA BrAun 
(1978 – 115mn) Avec hAnnA schygullA,  
KlAus löwitsch, volKer spengler

22h30 > DoCuMentaIre InéDIt
il étAit une fois… 
le mAriAge de mAriA BrAun
 (2012 – 52mn) dAns lA collection « un film  
et son époque » de serge July et mArie genin

23h20 > FILM
le droit du plus fort 
(1974 – 118mn) Avec rAiner werner fAssBinder, 
KArlheinz Böhm, peter chAtel

MERcREdi 20 juin 
22h00 > FILM
tous les Autres s’Appellent Ali 
(1974 – 88mn) Avec Brigitte mirA, el hedi Ben sAlem, 
irm hermAnn

23h40 > DoCuMentaIre 
le cinéAste rAiner W. fAssBinder 
(1992 – 97mn) de hAns günther pflAum

Lundi 25 juin 
20h35 > FILM
fontAne - effi Briest
 (1974 – 135mn) Avec hAnnA schygullA, 
wolfgAng schencK, ulli lommel

22h50 > FILM
l’Amour est plus froid 
que lA mort 
(1969 – 85mn) Avec ulli lommel, hAnnA schygullA, 
rAiner werner fAssBinder

00h15 > Court-CIrCuIt
stAdtstreicher
(1965 – 10mn)


